
STAGE 3e

Ma Région m’accompagne !

Présentation de l’outil ANIE



Le Stage de 3e

Vrai moment de découverte, le stage confronte les souhaits 
d’orientation aux réalités et aux codes du monde du travail.

Durant 5 jours, plongez dans le monde des entreprises, des 
associations, collectivités locales ou organismes publics. Découvrez-
en le fonctionnement, les règles du jeu, les compétences attendues, 
ainsi que les codes à suivre et les bonnes attitudes à adopter pour 
vous intégrer. Une bonne occasion de tester vos goûts et vos idées 
sur les métiers, d’en découvrir de nouveaux et de donner du sens 
aux apprentissages scolaires.



ANIE, une APPLI exclusive

ANIE est à la fois un site web et une application gratuite, qui peut 
s’utiliser sur ordinateur, tablette et téléphone. Son utilisation est 
simple : l’élève sélectionne des souhaits de métiers, de secteurs 
d’activité et de localisation.

L’application fait automatiquement la connexion entre ces souhaits  
et les structures prêtes à accueillir des stagiaires de 3e.

Les résultats sont proposés à l’élève qui peut solliciter le (ou les) 
employeur(s) qui l’intéresse(nt). Puis c’est à celui-ci de confirmer sa 
volonté d’accueil.

https://anie.laregion.fr/anie

https://anie.laregion.fr/anie


S’inscrire en 2 clics !

Email de confirmation

Vous avez un délai de 72 heures 
pour confirmer votre email, si ce 
délai est dépassé vos données 

personnelles seront supprimées.

IDENTIFIANTS DE CONNEXION
INFORMATIONS PERSONNELLES & 

TYPE DE PROFIL CANDIDAT CONFIRMATION DE COMPTECRÉER MON COMPTE

 L’autorisation parentale estnécessaire  

pour s’inscrire.



Compléter son profil

LOCALISATION & 
PHOTO DE PROFIL

LA RECHERCHE ETABLISSEMENT



Contacter un employeur

Attente de validation

L’entreprise reçoit la 
demande de contact.

ENTREPRISES  
DISPONIBLES

DETAIL D’UNE 
ENTREPRISE

ENVOI DE LA DEMANDE
EN ATTENTE DE 
PROPOSITION

STAGE ACCEPTÉSTAGE PROPOSÉ



Modalités de contact

MODALITÉS DU STAGE

Détail des modalités du stage 
renseignées par l’entreprise.

CONTACTS

Les contacts de l’entreprise sont 
accessibles. Vous y retrouverez 
son mail ainsi que son numéro 

de téléphone (si celui-ci a 
accepté de le rendre visible).



Pour aller +loin

Toutes les informations  
utiles pour réussir son  
stage sont sur ANIE !

On sélectionne 
CANDIDATS et ÉLÈVE 3E



Besoin d’aide ?

2 types de questions :

• Technique :anie@jump-biz.atlassian.net
• Orientation, formation, emploi :0 800 00 70 70 (numéro gratuit)

Vouspouvez aussi vousrendre dans :

✓ les Maisons de l'Orientation
laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation

✓ les Maisons de la Région
laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-Region

Ou contacter la FCPE : Alexandra MENSAH au 07.69.47.84.18

Ou par mail à projetanie@fcpe34.org

mailto:anie@jump-biz.atlassian.net


Dès la rentrée scolaire

Inscris-toi !

https://anie.laregion.fr/anie

https://anie.laregion.fr/anie



